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L
es quatre-vingts licenciés qui 
évoluent dans la section athlé-
tisme du Club municipal om-

nisports de Bassens (CMOB) se par-
tagent dans quatre activités : 
course, marche, marche nordique 
et renforcement musculaire. Ils 
sont encadrés par des entraîneurs di-
plômés. Si ce club est devenu, au fil 
des années, un lieu d’échange et de 
complicité sportive rythmé par 
compétitions, week-ends famille et 
soirées, il est aussi une vitrine pour 
la ville de Bassens. L’organisation 
de la course des 10 km en est le par-
fait exemple : 140 compétiteurs par-
ticipaient à sa 10e édition. La date du 
3 mars 2018 est déjà retenue pour 
la 11e édition. 

Cette saison, le club a participé à 
près de 50 compétitions, montant 
ainsi une dizaine de fois sur les po-

diums. Son plus fidèle athlète, Re-
né Turpin, 90 ans, ne cesse d’étoffer 
son palmarès par des titres de 
champions de France et ses po-
diums aux championnats d’Europe 
et du monde dans des disciplines 
aussi variées que le lancer du poids, 
le disque ou le javelot. 

Renforcer la marche nordique 
Adepte de la marche nordique, 
qu’il pratique depuis seulement  
deux années, Didier Mérigot pré-
side la section athlétisme, depuis la 
dernière assemblée générale, le 
1er juin. Si le recrutement de nou-
veaux sportifs est, selon lui, l’une 
des priorités, trois axes se dessinent 
dans sa stratégie de dynamisation 
de cette section. Une étude va être 
menée pour le maintien de la 
course des 10 km de Bassens en étu-

diant une nouvelle formule qui per-
mettra d’attirer un plus large pu-
blic. Aligner plus d’athlètes du club 
aux diverses compétitions de 
course et de marche nordique et 
surtout développer et renforcer la 
marche nordique au sein de cette 
section, font partie des perspectives 
avancées pour la prochaine saison. 
Enfin, côté communication, un 
nouveau site Internet va être élabo-
ré afin de véhiculer l’image et l’ac-
tualité de l’athlétisme en temps 
réel. 
Denis Garreau 

Entraînements : course et marche, 
 le mardi et vendredi soir. Marche 
nordique, le mardi soir et samedi matin. 
Renforcement musculaire, le mercredi. 
Tél. 06 51 63 56 67. Courriel : 
cmobathle@live.fr

OMNISPORTS Didier Mérigot succède à Jean-Paul Sirven. Il veut 
renforcer les effectifs de sa section et développer la marche nordique

Un nouveau président 
pour l’athlétisme

Les quatre disciplines du CMOB athlétisme comptent près de 80 licenciés. PHOTO D. G.

BASSENS

Lundi, avant d’aborder l’ordre du 
jour du conseil municipal, dans la 
salle jaune de La Coupole, le maire, 
Pierre Durand, a demandé une mi-
nute de recueillement à la mé-
moire d’élus récemment disparus. 
Bernard Cozette et René Grappin, 
anciens conseillers, Jean-Michel Ber-
thelier, délégué aux fêtes et cérémo-
nies, ont œuvré de nombreuses an-
nées avec sérieux, humanité et con-
science à la vie associative et 
communale et marqué l’histoire lo-
cale. Le maire a associé à cet hom-
mage Cédric Cane, des services 
techniques, décédé à l’âge de 33 ans. 

La délégation fêtes et cérémonies 
et gestion des salles est attribuée à 
Monique Bonnamy. Sandra Martin 
est nommée conseillère munici-
pale. 

Intercommunalité 
Le FPIC (Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommu-
nales et communales) consiste à 
prélever des ressources de certai-
nes intercommunalités et commu-
nes et les reverser à d’autres moins 
favorisées. 

La Communauté de communes 
(CdC) du secteur de Saint-Loubés a 
proposé de prendre en charge la to-
talité du coût de reversement soit 
816 149 euros. La communauté ap-
portera également son soutien sur 
une durée de cinq ans, pour des 
équipements de proximité d’inté-
rêt communautaire. Le montant 
pour la commune, soit 627 600eu-
ros est plafonné à 50 % du coût de 
chaque projet. 
J. P. N.

Ils ont marqué 
l’histoire locale

SAINT-LOUBÈS

Monique Bonnamy prend la délégation des fêtes et cérémonies. 
Sandra Martin devient conseillère municipale. PHOTO J. -P. N.

Un dictionnaire pour 
chaque futur sixième 
SAINTE-EULALIE Lundi matin, le 
maire Hubert Laporte et l’adjointe à 
l’enseignement, Sylvie Ayayi, se sont 
rendus à l’école Saint-Exupéry pour 
remettre un dictionnaire aux élèves 
de CM2 qui, à la prochaine rentrée, 
arriveront en 6e au collège… Ils ont 
félicité les enfants et remercié 
l’équipe pédagogique.  
PHOTO JOSIANE DUBARRY 

Feux sur la Dordogne 
SAINT-LOUBÈS Vendredi dernier, 
le port de Cavernes s’est embrasé 

pour la fête de la Saint-Jean. Le pu-
blic pouvait prendre place sous les 
chapiteaux et déguster les grillades 
préparées. Les petits ont profité des 
manèges. La classe violon de l’école 
de musique a donné un concert et un 
DJ a pris la suite jusque tard dans la 
nuit. Pour le bouquet final, un feu 
d’artifice a été tiré sur la Dordogne et 
le feu de la Saint-Jean allumé.  
PHOTO JEAN-PIERRE NOWAK 

Les enfants mettent  
la liberté en scène 
SAINT-LOUBÈS Pour le spectacle 
de fin d’année des 355 élèves de 
l’école Hector-Ducamp avaient choisi 
le thème « Tous différents ». Mardi 
dernier deux séances à guichets fer-
més ont été présentées à la Coupole. 
sept classes du cycle 2, CP, CE1 et 

CE2, intervenaient en première par-
tie, avec des musiques et danses du 
monde et des odes à la différence. 
Deux classes de Chrystel Aubriot et 
Noëlla Fort-Kamaropoulos (photo) 
se sont unies pour présenter une évo-
cation de Rosa Parks. Six classes de 
CM1, CE et CM, avec l’aide Marta de la 
compagnie Abacart pour la mise en 
scène, Hamid El Kabouss et Julia 
Pierre pour les chorégraphies, Linares 

pour la direction de chorale, ont axé 
leur représentation sur la liberté, 
l’égalité et la fraternité. La CM2 de la 
directrice, Véronique Kinet, a revisité 
l’histoire de cette devise, en s’interro-
geant sur les grands idéaux de la Ré-
publique. Les classes CM1C et CM2B 
de Nathalie Caillault et Fanny Chau-
met, ont abordé la difficile aventure 
de la migration aux côtés de « Lily », 
la chanson de Pierre Perret. PHOTO J.-P. N

DE VILLE EN VILLE

GENS DU VOYAGE La compétence 
de gestion de l’aire d’accueil des 
gens du voyage est transférée à la 
CdC depuis le 1er janvier dernier. 
Sept nouveaux agents seront titu-
larisés. 
CRÈCHE Elle devrait ouvrir en avril 
2018. 

MAIRIE La restauration de la mairie 
est retardée, car de nombreuses 
études sont nécessaires. 
ENTRETIEN Bernadette Lignac de-
mande de rappeler aux Loubésiens 
leurs obligations en matière d’en-
tretien et de désherbage de leur 
trottoir.

AU FIL DES DOSSIERS
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